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RÈGLES PERMANENTES DU 26e 25e CONGRÈS INTERNATIONAL

DE L’UNION INTERNATIONALE DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE SERVICE

DU 22 AU 24 MAI 201629 AU 30 MAI 2012

Règle 1.  Le programme du congrès est l’ordre du jour.  Toutefois, le président peut 
apporter les changements nécessaires pour accélérer la procédure de la séance ou pour accueillir 
des conférenciers. 

Règle 2.  Pour être admis à l’édifice du congrès et pour faciliter l’identification et 
l’allocation des sièges, les délégués, les suppléants, etc. doivent porter le badge émis par le 
Comité de vérification des pouvoirs au moment de l’inscription.  

Règle 3.  Le Comité de vérification des pouvoirs fait connaître, tout de suite après 
l’ouverture du congrès, le nombre de délégués et de suppléants inscrits qui sont présents avec les 
pouvoirs pertinents ainsi que le nombre total de votes autorisés à être déposés.  S’il y a une 
modification relativement au rapport précédent, le Comité produit un rapport supplémentaire 
après l’ouverture de la séance au début de chaque journée de travail.  

Règle 4.  Les avis d’annonces lors du congrès doivent être faits par écrit, signés par la 
personne (ou le représentant autorisé) qui a le pouvoir d’émettre l’avis, et être transmis au 
secrétairetrésorier international.  Tout rapport de congrès ou toute autre communication qui 
doivent être faits « par écrit » ou tout autre document constitutif peuvent être soumis en format 
papier ou électronique.

Règle 5.  Le congrès doit s’ajourner au plus tard le mardi 24 mai 2016mercredi 30 mai 
2012. 

Règle 6.  Le congrès se déroule selon les règles de l’édition courante du document 
Robert’s Rules of Order Newly Revised (11e édition), dans tous les cas où elles peuvent 
s’appliquer et dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les statuts et règlements 
du syndicat et avec les présentes règles permanentes.  En cas de divergence entre les différentes 
versions linguistiques, l’anglais est la langue officielle du texte des résolutions et des 
amendements constitutionnels.  

Règle 7.  Des sièges réservés doivent être fournis à tous les délégués et les délégués 
invités.  Des sièges sont réservés pour chaque délégation de section locale.  Des sièges 
supplémentaires pour les invités et les suppléants autorisés doivent être fournis dans les zones 
désignées.  À la discrétion du président, les sièges des invités, des suppléants, des représentants 
de la jeunesse et du personnel autorisés peuvent être fournis dans la zone des délégués du 
congrès.  

Règle 8.  Aucune affiche ni bannière, autres que les affiches et les bannières officielles du 
congrès, n’est autorisée dans la salle de l’assemblée, sauf pendant les mises en candidature et les 
élections des directeurs internationaux, au cours desquelles des affiches ou des bannières de 
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promotion des candidats seront autorisées dans les aires désignées pour les sièges des délégués et 
des suppléants, sauf dans les allées et sur les murs. Le matériel fourni par le syndicat, comme les 
iPad ou l’appli du congrès pour téléphone, ne doit pas être utilisé à des fins de campagnes 
syndicales internes.

Règle 9.  Du matériel de promotion peut être distribué par les délégués, les suppléants et 
les invités autorisés dans les zones désignées de l’édifice du congrès, qui sont à l’extérieur de la 
salle de l’assemblée, à condition que l’entrée et la sortie des personnes de la salle de l’assemblée 
ne soient pas compromises, et tant que les règles du centre des congrès, de la bienséance et de 
l’ordre sont respectées.  

Règle 10.  Tout matériel qui peut être distribué dans la salle de l’assemblée, incluant tout 
matériel de promotion électorale pour ou contre des candidats à l’élection des directeurs 
internationaux et du comité de direction, doit avoir été soumis au Comité du sergent d’armes 
pour sa distribution au moins une heure avant le début de la séance du matin ou de l’aprèsmidi 
où ledit matériel doit être distribué.  La documentation doit être pertinente au congrès ou 
autrement autorisée.  

Règle 11.  Il n’y aura aucune utilisation d’appareil d’amplification électronique de la voix 
ou de téléphones cellulaires, sauf autorisation expresse.  Le texto est autorisé tant qu’il n’y a pas 
de signal audible.  L’enregistrement vidéo ou audio non autorisé et la transmission de la 
procédure du congrès sont interdits.  Les téléphones cellulaires devront être éteints ou placés en 
mode vibration.  

POUVOIRS

Règle 12.  Les sections locales en tutelle qui ne disposent pas de délégués admissibles 
peuvent avoir des « délégués invités » nommés par la tutelle des membres de la section locale.  
Le nombre de délégués invités est limité au nombre de délégués que la section locale aurait eu le 
droit de déléguer au congrès.  Les délégués invités font partie de l’assemblée et peuvent débattre 
des questions, mais ils ne peuvent pas présenter de motions ni voter. 

Règle 13.  Les sections locales nouvellement agréées qui ne disposent pas de délégués 
admissibles peuvent avoir des « délégués invités » nommés et choisis par le président de la 
section locale au sein des membres de cette dernière.  Le nombre de délégués invités est limité au 
nombre de délégués que la section locale aurait eu le droit d’avoir en vertu de la constitution.  
Les délégués invités font partie de l’assemblée et peuvent débattre des questions, mais ils ne 
peuvent pas présenter de motions ni voter.  

Règle 14.  Les membres du Comité international de direction qui ne sont pas autrement 
délégués au congrès doivent être des « délégués invités ».  Les délégués invités font partie de 
l’assemblée et peuvent débattre des questions, mais ils ne peuvent pas présenter de motions ni 
voter. Tout délégué invité peut déposer ou appuyer des mises en candidature pour le bureau de 
l’Union internationale ou celui de la commission de contrôle.



3

Règle 15.  Les délégués qui quittent le congrès doivent signaler rapidement leur départ au 
comité de vérification des pouvoirs.  Si un délégué inscrit auprès du comité de vérification des 
pouvoirs quitte pour de bon le congrès ou n’y participe pas et ne s’y inscrit pas, le suppléant 
désigné de la section locale a le droit de remplacer le délégué. 

RÉSOLUTIONS ET AMENDEMENTS

Règle 16.  Un comité de l’acte constitutif et des statutscomité juridique, aussi connu sous 
le nom de comité de la constitution, fait rapport sur les amendements apportés à la constitution et 
aux règlements.  Le président international peut nommer d’autres comités sur l’objet de 
résolutions et d’autres sujets.  

Règle 17.  Le délégué d’une section locale qui a soumis une résolution ou un 
amendement aux statuts et règlements en bonne et due forme aura l’occasion de se faire entendre 
pendant un maximum de cinq (5) minutes par le comité pertinent pour appuyer sa proposition.  
Le comité peut également établir des procédures pour recevoir les commentaires d’autres 
délégués, qui doivent être limités à trois (3) minutes par orateur.  Si l’espace est suffisant, les 
réunions du comité peuvent être ouvertes à d’autres participants inscrits au congrès à titre 
d’observateurs, à moins que le comité passe en séance à huis clos.  Les comités peuvent choisir 
de l’horaire des audiences au cours desquelles les délégués peuvent s’adresser au comité.  

Règle 18.  Les comités préparent les résolutions ou amendements appropriés pour mettre 
en œuvre les recommandations qui leur ont été transmises et soumettent au congrès, avec ses 
propres recommandations sur les mesures à prendre, toutes les autres résolutions ou tous les 
autres amendements transmis.  Un comité peut (1) choisir de rapporter seulement une résolution 
ou un amendement parmi plusieurs sur le même sujet, (2) combiner plusieurs résolutions ou 
amendements en tout ou en partie sur un même sujet et soumettre la résolution combinée comme 
un document original, puisque les résolutions et les amendements d’origine sont intégrés à 
l’ensemble, ou (3) décider de ne pas signaler une résolution ou un amendement proposé.  Il n’y 
aura aucun rapport minoritaire.  Le congrès, par un vote avec une majorité des deux tiers, peut 
suspendre cette règle et ordonner à un comité de déclarer une résolution à un moment précis, 
même si le comité a voté de ne pas la déclarer.  Avec le consentement unanime du congrès, un 
délégué peut présenter une résolution comme une motion principale émanant de l’assemblée du 
congrès qui est transmise au secrétairetrésorier international puis au comité pertinent.  Une telle 
résolution doit être faite par écrit, signée par le proposeur et le second proposeur, chacun devant 
être un membre votant au congrès.  

Règle 19.  Avant l’examen formel de certaines résolutions, le président international peut 
faire appel à une période d’« atelier » pour permettre aux délégués de discuter de manière 
informelle des sujets liés à une résolution sans la formalité de la procédure parlementaire.  

Règle 20.  Les comités peuvent présenter des résolutions multiples en une seule motion à 
considérer et à voter en bloc.  Le congrès par un vote majoritaire peut enlever toute résolution 
d’un bloc pour un examen et un vote distincts.  
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Règle 21.  Tout rapport du comité de l’acte constitutif et des statutscomité juridique ne 
doit pas être soumis à des motions d’amendement, mais doit être voté tel que présenté par le 
comité.  Si le rapport du Comité, comme présenté, est rejeté, il doit être renvoyé au Comité qui 
les modifiera conformément aux intentions du congrès et les soumettra de nouveau, avec les 
amendements, au vote des délégués.  Après avoir été renvoyé au comité de l’acte constitutif et 
des statutscomité juridique, tout rapport subséquent provenant de ce comité sur le même sujet 
peut être amendé par l’assemblée.  Après avoir obtenu le rapport définitif du comité de l’acte 
constitutif et des statutscomité juridique, le congrès par vote majoritaire peut suspendre les règles 
pour ordonner au comité de déclarer une résolution, même si le comité a voté de ne pas la 
déclarer.

DÉLIBÉRATIONS

Règle 22.  Tous les délégués et délégués invités qui souhaitent s’exprimer à l’assemblée 
du congrès doivent le faire au moyen des microphones désignés après avoir obtenu le droit de 
parole du président et s’être identifiés par leur nom et le numéro de la section locale.  Le 
président peut exiger d’un délégué qui dépose un amendement à une motion en cours contenant 
plus que quelques mots qu’il le fasse par écrit.  

Règle 23.  Aucun délégué ne peut intervenir plus d’une fois au cours des délibérations sur 
un même sujet le même jour ou plus que trois minutes chaque fois sans la permission de 
l’assemblée qui est accordée par un vote d’une majorité des deux tiers sans délibération.  Aucun 
délégué n’a droit à la parole une seconde fois dans les délibérations sur la même motion le même 
jour tant que tout autre délégué qui n’a pas parlé sur la motion souhaite avoir la parole.    

Règle 24.  Le membre porteparole d’un comité peut exercer son droit de réponse même 
après que les délibérations ont été conclues.  

Règle 25.  Aucun délégué ayant la parole dans les délibérations ne peut faire une motion 
pour la question précédente.  

Règle 26.  Le temps total passé sur une motion principale et les motions secondaires en 
cours, y compris les amendements, ne doit pas dépasser quarante minutes, à moins d’être 
prolongé par un vote à la majorité du congrès.  

Règle 27.  Le président ou un délégué appuyé par dix (10) délégués peuvent exiger une 
division (vote à main levée non compté) du vote.  Le président ou un délégué appuyé par 200 
délégués peut demander un décompte du vote à main levée, qui doit être consigné par le sergent 
d’armes.  Le président ou un délégué appuyé par 400 délégués peuvent demander un appel 
nominal du vote, qui doit être effectué comme suit :  

(a) Le secrétairetrésorier international ou son représentant appelle les sections locales à 
tour de rôle par ordre numérique (en commençant par la section 1), puis par ordre 
alphabétique.  À mesure que chaque section locale est nommée, le membre porteparole 
de la délégation annonce les votes de ses délégués.  Le membre porteparole fait aussi 
une marque sur un bulletin de vote public indiquant la façon dont les délégués de la 
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section locale ont voté et remet ce bulletin public à un représentant du Comité de l’appel 
nominal avant que les votes de la section locale soient annoncés à l’assemblée du 
congrès.  En cas de contestation par tout membre de la délégation, un scrutin est tenu 
pour enregistrer le vote de chaque délégué de la section locale.  Une demande de scrutin 
des délégués doit être faite lorsque le vote est rapporté et avant que la section locale 
suivante ait répondu à l’appel nominal.  Les délégués ne souhaitant pas voter peuvent 
s’abstenir.  Si une section locale n’est pas prête à annoncer son vote lorsqu’elle est 
appelée, elle peut passer son tour et elle sera appelée une nouvelle fois par ordre 
numérique après le premier appel nominal.  Si au cours de l’appel nominal, les votes 
précédemment exprimés assurent le résultat du vote, le président à sa discrétion peut 
suspendre l’appel nominal et annoncer le résultat du vote, auquel cas tous les syndicats 
qui n’ont pas annoncé leur vote peuvent marquer, signer et soumettre un bulletin de vote 
au Comité de l’appel nominal reflétant les votes de chaque délégué présent dans la 
délégation.

(b) Dans l’intérêt de gagner du temps, le président peut choisir de prendre l’appel 
nominal par scrutin ouvert écrit effectué par le Comité de l’appel nominal au cours d’une 
période de temps précisée par le président.  Le chef de la délégation de chacune des 
sections locales marque et signe le bulletin selon les votes de chaque délégué de la 
délégation qui est présent.  Le chef de la délégation apporte le bulletin dans la zone 
d’appel nominal désignée pour le décompte.  Seuls les bulletins remis pendant la période 
déterminée de l’élection sont comptés, mais les bulletins des chefs des délégations en 
ligne au moment où la période déterminée prend fin seront comptés.  Tout membre d’une 
délégation peut accompagner le chef de sa délégation pour garantir l’exactitude des votes 
déposés.  Bien que l’assemblée du congrès puisse continuer ses travaux sans interruption; 
elle ne peut être ajournée tant que le résultat d’un vote en cours n’est pas annoncé pour 
inscription au procèsverbal.  

(c) Seuls les délégués admissibles présents à l’assemblée quand la délégation est appelée 
peuvent voter.  Il n’y aura pas de vote par procuration.  La pondération du vote de chaque 
délégation d’une section locale est calculée conformément à l’article IV, section 12 des 
statuts et règlements, et les votes de la section locale sont divisés également, avec une 
fraction si nécessaire, entre les délégués présents qui votent.  

(d) Dès que le vote a été conclu, le président doit déclarer que le vote est terminé.  Le 
Comité de l’appel nominal, assisté par le personnel, procède au dépouillement des votes 
et donne un compterendu au congrès.  La fiche de dépouillement du comité montrant les 
suffrages exprimés par section locale par l’affirmative ou la négative, et le nombre de 
délégués qui s’abstiennent de voter, fera partie intégrante du procèsverbal du congrès et 
sera publiée le plus tôt possible.  

ÉLECTIONS

Règle 28.  La mise en candidature et l’élection des directeurs peuvent avoir lieu lors de 
différentes séances du congrès et se déroulent sous la supervision du Comité de l’appel nominal.
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Règle 29.  Les mises en candidature à certains postes en particulier sont déclarées 
ouvertes par le président de l’assemblée.  L’ordre des mises en candidature est fixé comme suit :  
Président international, secrétairetrésorier international, viceprésidents directeurs, vice
présidents, membres du Comité de direction, ancien membre du Comité de direction, tout autre 
directeur international et la commission de contrôle.  Le vote par appel nominal pour les postes 
convoités par plusieurs candidats ne commence pas tant que les mises en candidature pour les 
postes à pourvoir ne sont pas terminées.  Si des mises en candidature à plus d’un poste sont 
prévues au même moment, un membre ne peut se porter candidat qu’à un seul poste.  

Règle 30.  Les mises en candidature ne sont pas acceptées pour tout poste tant que les 
mises en candidature pour le poste précédent ne sont pas terminées.  Toutes les mises en 
candidature doivent être appuyées par au moins un délégué, mais pas plus de deux.  Un délégué 
peut proposer ou appuyer autant de candidats qu’il le désire.  Dans le cas des postes de vice
présidents, des membres du Comité international de direction (incluant l’ancien membre) et de la 
commission de contrôle, un délégué peut proposer des candidats sous la forme d’une liste et, 
dans ce cas, celleci sera désignée par un numéro sur le bulletin.  Tous les candidats apparaissant 
dans une liste doivent aussi être individuellement inscrits sur le bulletin.  

Règle 31.  Les discours de mise en candidature des candidats aux postes de président 
international et de secrétairetrésorier international ne doivent pas dépasser cinq minutes, et les 
discours d’appui (pas plus de deux par candidat) ne doivent pas dépasser deux minutes.  Les 
discours de mise en candidature des candidats aux postes de viceprésident directeur et de vice
président ne doivent pas dépasser deux minutes, et les discours d’appui (pas plus d’un par 
candidat ou liste, le cas échéant) ne doivent pas dépasser une minute.  Les discours de mise en 
candidature des candidats aux membres du comité de direction et des membres de la commission 
de contrôle ne doivent pas dépasser une minute, et il n’y aura pas de discours d’appui.  

Règle 32.  Tout membre qui souhaite contester l’admissibilité d’un candidat doit le faire à 
partir d’un microphone au moment de la mise en candidature de celuici et doit justifier cette 
contestation pour qu’elle soit inscrite au procèsverbal.  La contestation sera résolue par le 
congrès immédiatement ou, à la discrétion du président, peut être renvoyée au Comité de l’appel 
nominal.  Si elle fait l’objet d’un renvoi, le membre qui soumet la protestation et le candidat 
contesté doivent rencontrer immédiatement le Comité d’appel nominal.  La décision du Comité 
de l’appel nominal est rapportée au congrès pour le vote.  Si un candidat est déclaré inadmissible 
après la fermeture des mises en candidature, elles sont ouvertes de nouveau pour ce poste.  

Règle 33.  Tout membre souhaitant contester la manière dont l’élection a été menée doit 
le faire à partir d’un microphone au moment de l’élection et doit justifier cette contestation pour 
qu’elle soit inscrite au procèsverbal.  La contestation sera résolue par le congrès immédiatement 
ou, à la discrétion du président, peut être renvoyée au Comité de l’appel nominal.  Si elle fait 
l’objet d’un renvoi, le membre qui soumet la contestation se réunit immédiatement avec le 
Comité d’appel nominal, qui abordera la contestation.  La décision du Comité de l’appel nominal 
est rapportée au congrès pour le vote.   

Règle 34.  Tout membre qui désire déposer une contestation d’élection à propos de toute 
question autre que les pouvoirs d’un délégué, l’admissibilité d’un candidat ou la manière dont 
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une élection a été menée doit déposer la protestation conformément aux dispositions de la 
constitution et des règlements.  

Règle 35.  Avant la clôture des candidatures pour un poste, le président doit demander si 
l’un des candidats souhaite refuser sa mise en candidature.  Si les mises en candidature ont été 
fermées pour un poste déterminé et un seul candidat ou le nombre requis de candidats a obtenu 
une nomination à ce poste, lesdits candidats doivent être déclarés élus par acclamation, et cette 
déclaration peut être faite dès que les mises en candidature ont été fermées pour le poste en 
question et avant que les mises en candidature soient reçues pour le poste suivant.  

Règle 36.  Lorsque toutes les mises en candidature de tous les postes à pourvoir lors de 
cette journée sont terminées, une liste de tous les candidats par poste est préparée pour chaque 
poste disputé par plusieurs candidats.  Chaque candidat à un poste autre que des postes à temps 
plein se verra assigner un numéro.  Le scrutin des candidats et leurs numéros assignés et, s’il y a 
lieu, les numéros de listes seront à la disposition des délégations des sections locales.  

Règle 37.  À tout moment avant le commencement de l’appel nominal, un candidat ou un 
candidat potentiel peuvent désigner un délégué pour agir comme observateur en soumettant son 
nom par écrit au président du Comité de l’appel nominal.  Les observateurs sont autorisés à 
observer le dépouillement des votes à partir d’un emplacement désigné par le Comité de l’appel 
nominal pour cette élection, tant que l’observateur se présente au président du Comité de l’appel 
nominal juste avant le début de l’appel nominal.  

Règle 38.  Un candidat peut se retirer de l’élection à tout moment.  

Règle 39.  Toute élection par appel nominal doit être effectuée comme suit :

(a) Seuls les délégués admissibles présents à l’assemblée quand la délégation est appelée 
peuvent voter.  Il n’y aura pas de vote par procuration.  La pondération du vote de chaque 
délégation d’une section locale est calculée conformément à l’article IV, section 12 des 
statuts et règlements, et les votes de la section locale sont divisés également, avec une 
fraction si nécessaire, entre les délégués présents qui votent.  

(b) Le secrétairetrésorier international ou son représentant appelle à tour de rôle les 
sections locales par ordre numérique (en commençant par la section 1), en indiquant le 
nombre de votes par personne dévolus à la section locale et en demandant la façon dont 
elle dépose les votes de ses délégués.  À mesure que chaque section locale est appelée, le 
membre porteparole annonce les votes de ses délégués en utilisant les numéros assignés 
aux candidats à l’exception des élections disputées pour un poste à temps plein qui se 
font en utilisant les noms.  Le membre porteparole de la délégation fait aussi une marque 
sur un bulletin de vote public indiquant la façon dont les délégués de la section locale ont 
voté et remet ce bulletin public à un représentant du Comité de l’appel nominal avant que 
les votes de la section locale soient annoncés à l’assemblée du congrès.  En cas de 
contestation par tout membre de cette délégation, un scrutin est tenu pour enregistrer le 
vote de chaque délégué de la section locale.  Une demande de scrutin des délégués doit 
être faite lorsque le vote est rapporté et avant que la section locale suivante ait répondu à 
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l’appel nominal.  Les délégués ne souhaitant pas voter peuvent s’abstenir.  Si une section 
locale n’est pas prête à voter lorsqu’elle est appelée, elle peut passer son tour et elle sera 
appelée une nouvelle fois par ordre numérique après que le premier appel nominal est 
terminé.  Lorsque le vote d’une section locale en particulier est annoncé, le Comité de 
l’appel nominal, assisté de son personnel, enregistre le vote de chaque section locale.  Le 
calcul des votes déposés par chaque section locale pour un candidat en particulier (c.àd. 
le nombre de votes de délégués multiplié par les votes par personne pour chaque délégué) 
est fait par le Comité de l’appel nominal, assisté de son personnel.  

(c) Dans l’intérêt de gagner du temps, le président peut choisir de prendre l’appel 
nominal par scrutin ouvert écrit effectué par le Comité de l’appel nominal au cours d’une 
période de temps précisée par le président.  Le chef de la délégation de chacune des 
sections locales marque et signe le bulletin selon les votes de chaque délégué de sa 
délégation qui est présent.  Le chef de la délégation apporte le bulletin dans la zone 
d’appel nominal désignée pour le décompte.  Seuls les bulletins remis pendant la période 
déterminée de l’élection sont comptés, mais les bulletins des chefs des délégations en 
ligne au moment où la période déterminée prend fin seront comptés.  Tout membre d’une 
délégation peut accompagner le chef de sa délégation pour garantir l’exactitude des votes 
déposés.  L’assemblée du congrès peut continuer ses travaux sans interruption; elle ne 
peut être ajournée tant que le résultat d’un vote en cours n’est pas annoncé pour 
inscription au procèsverbal.  

(d) Dès que le vote a été conclu, le président doit déclarer que le vote est terminé.  Le 
Comité de l’appel nominal, assisté par le personnel, procède au dépouillement des votes 
et donne un compterendu au congrès.  La feuille de pointage du Comité, indiquant le 
nombre de votes déposés par chaque section locale pour chaque candidat, fait partie du 
procèsverbal du congrès et est affichée dès que possible.  

Règle 40.  Tous les procèsverbaux de l’élection, dont la transcription des délibérations et 
les pouvoirs de tous les délégués, seront conservés par le secrétairetrésorier international 
pendant au moins une année.  

APPELS

Règle 41.  Le comité des appels se réunit pour entendre les plaidoiries et examiner tous 
les appels aussitôt que possible.  Le comité des appels ne doit pas tenir compte ou entendre 
d’autre preuve que celle qui a déjà été présentée à des organes responsables des audiences ou à 
des directeurs du Comité international de direction.  

Règle 42.  Le comité des appels est autorisé à créer toute règle nécessaire et pertinente lui 
permettant de s’acquitter des responsabilités qui lui sont confiées et accorde une période de 
temps limitée pour entendre l’appel de chacune des parties.  

Règle 43.  Après avoir tenu les audiences, le Comité des appels consigne son rapport et le 
présente au congrès avec ses recommandations.  
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Règle 44.  La question pour chaque appel est la suivante : « La décision du Conseil 
international de direction doitelle être maintenue? », ce qui sera déterminé par un vote 
majoritaire du congrès.  


